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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
49 342 établissements1 ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié)

17 403 établissements2 employeurs3

soit 8,9 % des établissements employeurs privés pour une 
progression annuelle de 2,9 %4

ou 8,5 % de l’ensemble des établissements employeurs 
(privés et publics)

13 643 entreprises employeuses3

soit 8,3 % des entreprises employeuses privées
ou 8,1 % de l’ensemble des entreprises employeuses 
(privées et publiques)

161 881 salariés3

soit 13,6 % des salariés du secteur privé pour une 
progression annuelle de 1,8 %4

ou 10,0 % de l’emploi total régional (privé et public)

3,87 milliards d’euros de salaires bruts distribués5

soit 8,5 % des salaires bruts versés en région

68,5 % des emplois occupés par des femmes

Les empLois de L'économie sociaLe et soLidaire en région paca
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1 Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee 
Sirène - juin 2012.
2 Un établissement est une unité de production géographiquement 
individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Une 
entreprise peut donc compter plusieurs établissements.
3 Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee Clap 
2010.
4 Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010.
5 Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges 
patronales.

ÉDITO
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
rassemble des entreprises engagées dans des 
réalités socio-économiques qui donnent la 
priorité à des objectifs autres que le profit 
et fait coexister une pluralité de ressources : 
marchandes, bénévoles, publiques et privées.

Privilégiant l’action collective, elles prônent 
majoritairement des statuts spécifiques 
pour garantir la lucrativité limitée de leur 
objet social : associations, coopératives et 
mutuelles.

Cette édition est enrichie d’une entrée 
supplémentaire : la présentation de la 
structuration par taille des entreprises de 
l’ESS. La comparaison entre les organismes 
de l’ESS et les entreprises privées lucratives 
fait apparaître l’importance de la part 
des petites entreprises (10 à 49 postes) et 
des moyennes et grandes entreprises (50 
postes et plus) dans l’ESS. Elle souligne 
une dynamique sectorielle (déjà ancienne) 
de spécialisation des activités de l’ESS 
traditionnelle, constituée de mutuelles, de 
coopératives et d’établissements sanitaires, 
sociaux et éducatifs. Dans ce modèle, 
l’emploi est professionnalisé et technicisé, 
et l’ESS est plus fortement employeuse 
d’emplois qualifiés de professions 
intermédiaires que le reste de l’économie 
locale (page 8).

Parallèlement, les collectivités locales 
suscitent et portent une partie de leur 
attention au développement d’un travail 
partenarial qui favorise la mobilisation des 
acteurs territoriaux sur des problématiques 
socio-économiques à partager (dans 

l’intérêt collectif), pour accélérer le 
développement local.

Cette solidarisation des acteurs 
économiques sur les bases de l’identité 

territoriale associe trop peu (en 
raison de l’éclatement de la médiation 

institutionnelle entre les différents champs 
de compétences des acteurs publics) la 
ressource existante que représentent les 
organismes de l’ESS de tailles importantes.

C’est sur cette capacité à structurer une 
approche transversale dans la prise en 
compte des logiques sectorielles d’une partie 
de la ressource territoriale que représente 
l’ESS, que les acteurs privés et publics d’un 
même territoire pourront proposer des 
solutions de développement économiques et 
sociales nouvelles.

Michel FAURE
Président de la CRESS PACA
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| Fig.1 |  LES EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LES 
RÉGIONS 
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Source : Observatoire national de l’ESS - CNCRES,d’après INSEE CLAP 2010
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Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 3ème région en volume d’em-
plois de l’économie sociale et solidaire, avec près de 162 000 sala-
riés, derrière l’Île-de-France (388 304) et Rhône-Alpes (242 140).

Les quatre régions ayant les plus fortes concentrations d’emplois 
de l’économie sociale et solidaire [1] se trouvent dans le Nord 
Ouest de la France - la Bretagne avec 14,0 % de l’emploi régional 
(privé et public), suivie du Poitou-Charentes avec 13,1 %, Pays de 
la Loire (13,0 %) et de la Basse Normandie (12,7 %). La région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur passe en 21ème position avec 10,0 % de 
l’emploi régional.

À l’échelle nationale, comme en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, les emplois de l’économie sociale et solidaire sont majo-
ritairement constitués d’emplois associatifs (78,6 % des effectifs 
salariés de l’ESS, pour 82,7 % en région), 13,1 % dans les coopéra-
tives, 5,4 % dans les mutuelles et 2,9 % dans les fondations.

| Fig.2 | LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DANS LES RÉGIONS
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur conserve sa 3ème place pour 
le volume d’établissements employeurs de l’économie sociale et 
solidaire [2] avec plus de 17 400 établissements, soit 8,5 % des éta-
blissements de la région8.

L’Observatoire national de l’économie sociale et solidaire piloté 
par le Conseil National des CRESS (CNCRES) a réalisé en 2012 un 
« Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans 
les régions »9.

6 Source : Observatoire National de l’ESS - CNCRES, d’après Insee-Clap 2010.
7 Évolution entre 2008 et 2010 - Source : Observatoire national de l’ESS - 
CNCRES, d’après Insee Dads.
8 Derrière l’Île-de-France (32 422) et Rhône-Alpes (23 932).
9 « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans les régions » - 
octobre 2012 - Observatoire National de l’ESS - CNCRES.

 3ÈME RÉGION DE FRANCE

222 912 établissements employeurs6 

soit 9,5 % des établissements employeurs (privés et publics), 
2 341 346 salariés6

soit 10,3 % de l’emploi (privé et public), pour une progression 
annuelle moyenne de près de 2 %7

ou 13,9 % de l’emploi privé en France

56,4 milliards d’euros de salaires bruts distribués6 66,7 % de femmes dans les effectifs salariés6

L’économie sociale et solidaire compte en France :

Le nombre de salariés de l’économie sociale et solidaire ne cesse d’augmenter, tout comme le nombre d’établissements et d’entreprises 
à l’échelle nationale (entre 2009 et 2010).
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 L’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN RÉGION
Au 31 décembre 2010, l’emploi de l’économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur atteint près de 162 000 salariés 
(soit une hausse de 2 900 emplois) et représente 10,0 % de l’emploi privé et public de la région [3].

 UN EMPLOI SUR DIX

La part de l’économie sociale et solidaire dans l’emploi de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur marque une légère hausse de 
0,2 point, pour atteindre le niveau d’un emploi de la région sur dix. 
La part de l’emploi public montre une légère baisse (-1 point) alors 
que la part de l’emploi privé (hors ESS) augmente entre 2009 et 
2010 de +0,8 point (en moyenne régionale).

| Fig.3 | L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ET PUBLIC EN PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR EN 2010
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Dans l’emploi privé seul, la part de l’économie sociale et soli-
daire connaît, entre 2009 et 2010, une hausse de 0,5 point, pour 
atteindre 13,6 % [4].

| Fig.4| L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2010
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 L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

En moyenne régionale, tous secteurs d’activités confondus, l’économie sociale et soli-
daire représente 10,0 % des effectifs salariés. Selon les secteurs d’activités, cette propor-
tion peut dépasser les 60 % de l’emploi.

| Fig.5 | L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2010
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Source : Observatoire Régional ESS PACA, d’après Insee-Clap 2010 

Note  : Le champ « Hors ESS » regroupe le secteur public et l’emploi privé hors ESS, la distinction entre ces 
deux champs n’a pas pu être opérée pour les industries alimentaires et le commerce. Le secteur des « activités 
financières & d’assurance » regroupe sous l’expression « assurance » l’assurance de biens et l’assurance de per-
sonnes. Concernant l’ESS, il s’agit de mutuelles de santé et d’assurance. Les structures « non-classées 9499Z » 
n’apparaîssent pas dans ce graphique et représentent 14,9 % des effectifs salariés

Le secteur des sports & loisirs concentre 
le plus fort taux d’emplois dans l’écono-
mie sociale et solidaire, 63,1 % de l’emploi 
régional du secteur relève d’entreprises 
de l’économie sociale et solidaire [5]. Pour 
l’action sociale, ce sont près de 6 emplois 
sur 10 en région, qui relèvent d’entreprises 
de l’ESS (59,7 % de l’emploi privé et public).
Plus d’un tiers des emplois des Arts 
& spectacles ainsi que des activités 
financières & d’assurance relèvent 
de l’économie sociale et solidaire 
(respectivement 35,3 % et 33,9 %).

Le détail par sous secteurs d’activités de 
l’action sociale (qui représente plus de 37 % 
des effectifs de l’ESS en PACA) montre que 
l’économie sociale et solidaire y occupe 
une place prédominante pour atteindre 
96,6 % de l’emploi de l’aide par le travail10 
(près de 7 300 emplois), 75,0 % de l’accueil 
de jeunes enfants (près de 3 800 salariés), 
68,5 % de l’aide à domicile (12 800 emplois) 
et 48,8 % de l’hébergement médico-social 
et social (22 200 salariés) [6].

10 Centre d’Aide par le Travail (CAT) et les Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT).

Source : Observatoire Régional ESS PACA, d’après Insee-Clap 2010;
Champ effectifs au 31 décembre
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| Fig.6 | NOMBRE DE SALARIÉS DE L’ESS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ET FORME STATUTAIRE, EN RÉGION EN 2010

ACTION SOCIALE

Total 60 016

Association 59 035

Coopérative -

Mutuelle -

Fondation 616

dont Accueil de jeunes enfants

Total 3 780

Association 3 702

Mutuelle -

Fondation -

dont Aide à domicile

Total 12 799

Association 12 778

Coopérative -

Mutuelle -

Fondation -

dont Aide par le travail Total (A) 7 266

dont Hébergement médico-social et 
social

Total 22 208

Association 21 333

Coopérative -
Mutuelle -
Fondation 577

dont Action sociale non-classée 
ailleurs

Total 11 126

Association 11 119

Mutuelle -

Fondation -

ACTIVITES DIVERSES

Total 1 063

Association 768

Coopérative 295

ACTIVITES FINANCIÈRES & 
D’ASSURANCE

Total 16 714

Association -

Coopérative 12 125

Mutuelle -

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, 
PÊCHE

Total 293

Association -

Coopérative 124

Fondation -

ARTS & SPECTACLES

Total 3 735

Association 3 654

Coopérative 29

Fondation 52

INDUSTRIES (hors alimentaire) & 
CONSTRUCTION

Total 1 018

Association 195

Coopérative 823

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Total 1 099

Association -

Coopérative -

COMMERCE

Total 1 893

Association 84

Coopérative 1 497

Mutuelle 312

ENSEIGNEMENT

Total 20 202

Association 19 455

Coopérative 205

Fondation 542

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Total 2 401

Coopérative -

Association 2 184

Fondation -

INFORMATION & COMMUNICATION

Total 1 168

Association 443

Coopérative 725

SANTÉ

Total 15 860

Association 12 043

Coopérative 56

Mutuelle 2 156

Fondation 1 605

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Total 5 504

Association 4 988

Coopérative 364

Mutuelle -

Fondation -

SPORTS & LOISIRS

Total 6 732

Association -

Coopérative -

NON-CLASSES (9499Z)

Total 24 183

Association 24 138

Coopérative -

Fondation -

TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES Total 161 881
Source : Observatoire Régional ESS-CRESS PACA, d’après Insee Clap 2010 

Champ : effectifs au 31 décembre

Note : Les cases portant la mention « - » sont soumises au secret statistique de 
l’INSEE.

FAMILLES

NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS
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 LES CHIFFRES CLÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ESS
| Fig.7 |  SYNTHÈSE DES CHIFFRES CLÉS DANS LES SIX DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2010

BOUCHES-DU-RHÔNE - 13

H 19 732 établissements
H 7 360 établissements employeurs soit 10,0 % des établissements 

employeurs ou 10,4 % des établissements privés
H 72 219 salariés soit 10,1 % des salariés du département ou 13,8 % 

des salariés privés
H 60 902 équivalents temps plein
H 69,0 % des emplois occupés par des femmes
H 1,7 milliards d'euros de salaires bruts distribués

VAR - 83

H 10 724 établissements
H 3 076 établissements employeurs soit 7, 4% des établissements 

employeurs ou 7,7 % des établissements privés
H 28 581salariés soit 10,6 % des salariés du département ou 14,8% des 

salariés privés
H 23 741 équivalents temps plein
H 70,3 % des emplois occupés par des femmes
H 637,8 millions d’euros de salaires bruts distribués

VAUCLUSE - 84

H 5 567 établissements
H 2 241 établissements employeurs soit 9,1 % des établissements 

employeurs ou 9,5 % des établissements privés
H 18 181 salariés soit 10,2 % des salariés du département ou 13,7 % 

des salariés privés
H 15 810 équivalents temps plein
H 67,3 % des emplois occupés par des femmes
H 419,6 millions d’euros de salaires bruts distribués

 
Source : Observatoire Régional ESS PACA, d’après Insee-Clap 2010 - Sirene (juin 2012)

Note : Pour plus d’informations sur l’économie sociale et solidaire dans les départements consultez les Panoramas départementaux de l’ESS (novembre 2012).

Quel que soit le département, comme à l’échelle régionale et nationale, ce sont les associations qui représentent le plus d’emplois [8]. 
Les Bouches-du-Rhône conservent le volume le plus important de salariés de l’ESS (plus de 72 000 salariés) en région et les Hautes-
Alpes le taux d’emplois relevant de l’ESS le plus important (12,7 % de l’emploi total du département et 18,4 % de l’emploi privé) [7].

| Fig.8 | NOMBRE DE SALARIÉS DE L’ESS PAR DÉPARTEMENT ET FORME STATUTAIRE EN 2010

DÉPARTEMENTS RÉGION

04 05 06 13 83 84 Total 2010

Associations 4 566 5 414 25 208 60 175 23 363 15 172 133 898

Coopératives 491 451 3 774 7 119 3 502 2 240 17 577

Mutuelles 196 126 1 081 3 779 1 548 680 7 410

Fondations - 1 589 1 146 168 89 2 996

Total ESS 5 257 5 991 31 652 72 219 28 581 18 181 161 881

Poids ESS sur total 11,7% 12,7% 8,5% 10,1% 10,6% 10,2% 10,0%

Poids ESS sur total privé 17,3% 18,4% 11,3% 13,8% 14,8% 13,7% 13,6%
Source : Observatoire Régional ESS-CRESS PACA, d’après Insee Clap 2010 / Champ : effectifs au 31 décembre

Note : Les cases portant la mention « - » sont soumises au secret statistique de l’INSEE.

| Fig.9| NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DE L’ESS PAR DÉPARTEMENT ET FORME STATUTAIRE EN 2010

DÉPARTEMENTS RÉGION
04 05 06 13 83 84 Total 2010

Associations 804 721 2 573 6 492 2 625 1 924 15 139

Coopératives 80 62 268 602 336 221 1 569

Mutuelles 39 37 117 242 106 91 632

Fondations - 23 24 9 5 63

Total ESS 925 820 2 981 7 360 3 076 2 241 17 403

Poids ESS sur total 12,3 % 10,7 % 5,9 % 10,0 % 7,4 % 9,1 % 8,5 %

Poids ESS sur total privé 13,6 % 11,7 % 6,1 % 10,4 % 7,7 % 9,5 % 8,9 %
Source : Observatoire Régional ESS-CRESS PACA, d’après Insee Clap 2010 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE - 04

H 2 461 établissements
H 925 établissements employeurs soit 12,3 % des établissements 

employeurs ou 13,6 % des établissements privés
H 5 257 salariés soit 11,7 % des salariés du département ou 17,3 % des 

salariés privés
H 4 479 équivalents temps plein
H 69,0 % des emplois occupés par des femmes
H 112,9 millions d'euros de salaires bruts distribués

HAUTES-ALPES - 05

H 2 118 établissements
H 820 établissements employeurs soit 10,7 % des établissements 

employeurs ou 11,7 % des établissements privés
H 5 991 salariés soit 12,7 % des salariés du département ou 18,4 % des 

salariés privés
H 5 031 équivalents temps plein
H 67,4 % des emplois occupés par des femmes
H 129,0 millions d’euros de salaires bruts distribués

ALPES-MARITIMES - 06

H 8 740 établissements
H 2 981 établissements employeurs soit 5,9 % des établissements 

employeurs ou 6,1 % des établissements privés
H 31 652 salariés soit 8,5 % des salariés du département ou 11,3 % des 

salariés privés
H 27 124 équivalents temps plein
H 66,8 % des emplois occupés par des femmes
H 845,6 millions d’euros de salaires bruts distribués

Les volumes d’établissements 
employeurs de l’ESS 
se trouvent également 
majoritairement, dans les 
Bouches-du-Rhône (7 360 
établissements employeurs) 
et avec un poids plus 
important dans les Alpes de 
Haute-Provence (12,3 % des 
établissements privé et public 
du département) [9].
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DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
Les entreprises de l’ESS en région PACA ont vu leur effectif croître 
jusqu’en décembre 2010. Elles comptent en région près de 162 000 
emplois, soit une hausse de +1,8 % entre le 31 décembre 2009 et 
le 31 décembre 2010. Ainsi, les effectifs salariés de l’économie 
sociale et solidaire ont augmenté de 2 900 sur la même période.

Le premier numéro du Baromètre de conjoncture de l’économie 
sociale et solidaire publié par la CRESS PACA en partenariat avec 
l’Urssaf PACA, montre que les tendances régionales pour l’emploi 
en 2011 sont préoccupantes et souligne une baisse importante des 
effectifs salariés. Cette baisse des effectifs se prolonge jusqu’à la 
fin du premier semestre 2012.

Note : Baromètre de conjoncture de l’ESS en PACA - « Quelle santé de l’économie 
sociale et solidaire dans le contexte de crise économique ? » n°1 - septembre 2012.
http://bit.ly/ZddXXM

| Fig.11| LES 30 MÉTIERS LES PLUS FRÉQUENTS DANS L'ESS EN PACA EN 2010

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 18 144 11,2 %
Secrétaires 6 850 4,2 %

Agents de service hospitaliers 6 169 3,8 %
Animateurs socioculturels et de loisirs 6 093 3,8 %

Aides-soignants 5 878 3,6 %
Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement secondaire 5 424 3,4 %

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 4 271 2,6 %
Infirmiers en soins généraux 4 239 2,6 %

Chargés de clientèle bancaire 4 051 2,5 %
Éducateurs spécialisés 4 035 2,5 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 3 960 2,4 %
Employés administratifs qualifiés des services des entreprises 3 298 2,0 %

Formateurs et animateurs de formation continue 3 186 2,0 %
Employés qualifiés des services comptables ou financiers 2 685 1,7 %

Nettoyeurs 2 537 1,6 %
Aides médico-psychologiques 2 398 1,5 %

Employés des services commerciaux de la banque 2 293 1,4 %
Moniteurs éducateurs 2 183 1,3 %

Professeurs des écoles 2 068 1,3 %
Cadres de l’intervention socio-éducative 1 992 1,2 %

Médecins salariés non hospitaliers 1 936 1,2 %
Assistants de service social 1 534 0,9 %

Cadres commerciaux de la banque 1 480 0,9 %
Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 1 467 0,9 %

Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) 1 416 0,9 %
Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d atelier 1 331 0,8 %

Employés des services techniques des assurances 1 315 0,8 %
Surveillants, aides-éducateurs des établissements d’enseignement 1 309 0,8 %

Ouvriers du tri, de l’emballage, de l’expédition, non qualifiés 1 118 0,7 %
Cadres spécialistes de la formation 1 082 0,7 %

LES MÉTIERS DE L’ESS
Les volumes d’emplois dans le secteur de l’enseignement sont 
plus élevés que ceux publiés dans l’édition 2012 du Panorama 
régional. Cette variation s’explique par l’évolution du champ de la 
base de données Insee Dads en 2010 qui intègre la fonction pu-
blique d’État.
Comme toute activité économique, les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire comptent parmi leurs effectifs salariés une 
diversité de postes et de métiers. La différence vient des effets 
de concentration des emplois sur certains métiers. Ainsi la moitié 
des effectifs de l’ESS est répartie sur 15 métiers (en région).

 LES MÉTIERS LES PLUS FRÉQUENTS

Le métier d’« aides à domicile, aides ménagères, travailleuses 
familiales » compte le plus grand nombre d’emplois de l’écono-
mie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 
concerne plus de 18 000 postes et représente 11,2 % des postes 
existants au sein des organisations de l’ESS [11]. Cette spécificité 
s’explique par la forte présence de l’action sociale dans l’écono-
mie sociale et solidaire (37 % des emplois de l’ESS relèvent de ce 
secteur).
Vient ensuite, parmi les métiers les plus exercés dans l’ESS en 
PACA, celui de secrétaires avec plus de 6 800 postes soit 4,2 % de 
l’ESS. En 3ème position, se trouvent les agents de service hospita-
lier, près de 6 200 postes (3,8 % des emplois de l’ESS). Cet ordre 
correspond à ce qui est observé en moyenne nationale.

| Fig.10| ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ EN PACA

116,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

100

105

110

115

120

125

130

Base 100 en 2002

ESS

Privé hors ESS

Ensemble du secteur privé
117,4

124,3

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA,
d’après Insee-Dads 2002 et Clap 2010

PART DANS L’ENSEMBLE 
DES POSTES DE L’ESS

NOMBRE DE 
POSTES DANS L’ESS
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au 31 décembre. La fonction publique 
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pourcentages (pris en compte par la 
source Dads en 2010).

Les métiers d’animateurs so-
cioculturels & de loisirs (près 
de 6 100 postes), aides soi-
gnants (près de 5 900 postes) et 
professeurs agrégés & certifiés 
de l’enseignement secondaires 
(plus de 5 400 postes) repré-
sentent respectivement plus de 
3 % des effectifs régionaux de 
l’économie sociale et solidaire.

Ces 30 métiers représentent 
les deux tiers (65,3 %) des 
postes de l’ESS en région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.

Source : Observatoire régional ESS - 
CRESS PACA, d’après Insee-Dads et 
Clap 2010;
Champ : postes non annexe au 31 
décembre ; nomenclature PCS_ESE en 
412 postes
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 LES MÉTIERS RELEVANT MAJORITAIREMENT 
D’EMPLOYEURS DE L’ESS

Les « éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier » 
sont presque exclusivement (90,2 %) employés dans des structures 
de l’économie sociale et solidaire (majoritairement constituées 
d’associations) en région [12].

On trouve ensuite les « directeurs de centres socioculturels et de 
loisirs » (les professions les plus typiques sous cette dénomina-
tion sont les directeurs d’établissement social ou médico-social, 
directeurs de centre culturel, de maison de jeunes et directeurs 

socioculturels11), « conseiller en économie sociale et familiale » et 
des « cadres de l’intervention socio-éducative » (responsables de 
services sociaux, éducatifs).

Les métiers de l’action sociale, de l’éducation et du domaine ar-
tistique et culturel sont souvent présents. Concernant les postes 
tels que chirurgiens dentistes, psychologues, psychanalystes, etc. 
il s’agit de postes exercés sous statut salarié occupés dans des 
centres mutualistes de santé, centres hospitaliers associatifs, etc.

| Fig.12|  LES 30 MÉTIERS RELEVANT MAJORITAIREMENT D'EMPLOYEURS DE L'ESS EN PACA

NOMBRE DE POSTES 
DANS L’ESS 

PART DE L’ESS DANS 
L’ENSEMBLE DES POSTES

Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d atelier 1 331 90,2  %

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 347 88,6 %

Conseillers en économie sociale familiale 1 061 85,5 %

Cadres de l intervention socio-éducative 1 992 79,0 %

Moniteurs éducateurs 2 183 75,3 %

Animateurs socioculturels et de loisirs 6 093 70,9 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 3 960 70,7 %

Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l enseignement supérieur 334 70,7 %

Artistes de la danse 203 69,1 %

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 18 144 69,0 %

Artistes dramatiques 310 68,7 %

Aides médico-psychologiques 2 398 68,6 %

Chirurgiens dentistes 340 63,1 %

Artistes de la musique et du chant 717 58,3 %

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 4 271 56,9 %

Directeurs, responsables de programmation et de production (audiovisuel et spectacles) 245 56,3 %

Conseillers principaux d éducation 181 52,6 %

Cadres spécialistes de la formation 1 082 51,6 %

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 1 467 51,5 %

Médecins salariés non hospitaliers 1 936 50,2 %

Educateurs spécialisés 4 035 48,5 %

Artistes du cirque et des spectacles divers 124 48,4 %

Assistants de service social 1 534 48,1 %

Chargés de clientèle bancaire 4 051 47,4 %

Employés des services commerciaux de la banque 2 293 43,1 %

Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances 976 41,3 %

Autres spécialistes de la rééducation 797 41,3 %

Cadres des opérations bancaires 279 40,4 %

Formateurs et animateurs de formation continue 3 186 40,4 %

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 1 004 40,0 %

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads et Clap 2010
Champ : postes non annexe au 31 décembre ; nomenclature PCS_ESE en 412 postes

Note : Les valeurs concernent le nombre de postes salariés non annexes au 31 décembre. La fonction publique d’État est comprise dans ensemble des pourcentages (pris 
en compte par la source Dads en 2010).

L’ensemble de ces 30 métiers représente 41,3 % des postes de l’économie sociale et solidaire en région.

11 Source Insee-Dares : « Nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprises PCS - ESE 2003 »
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STRUCTURE DE L’EMPLOI
L’économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur compte proportionnellement plus d’emplois de cadre que 
le reste de l’emploi du secteur privé [13]. Ainsi, 15,0 % des em-
plois salariés de l’économie sociale et solidaire sont constitués 
de postes de « cadres et professions intellectuelles supérieures & 
chefs d’entreprises », cette proportion varie selon les familles de 
l’économie sociale et solidaire observées. En effet, les taux d’en-
cadrement dépassent les 20 % dans les coopératives, mutuelles et 
fondations (ce taux est en-dessous de la moyenne régionale ESS 
pour les associations).

| Fig.13| 
L’EMPLOI PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE EN PACA EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010
Champ : effectifs au 31 décembre

Une autre spécificité de la structure de l’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire est la part de professions intermédiaires  : 
32,4 % des emplois de l’ESS en région contre 17,5 % dans le privé 
hors ESS (et 21,9 % en moyenne régionale - public et privé).
La structure par catégorie socioprofessionnelle de l’emploi de 
l’économie sociale et solidaire en région est similaire à celle 
observée au niveau national, les ouvriers sont légèrement plus 
représentés en moyenne nationale (13 %), le constat est inverse 
pour les employés (40 % en France)12.

Quelque soit le champ observé, le taux d’encadrement varie selon 
les secteurs d’activités. Dans l’ESS, ce taux dans les arts & spec-
tacles atteint 47,0 %, 37,0 % dans l’enseignement, etc.

 UNE PROPORTION DE TEMPS COMPLET CONFORTÉE

62,3 % des effectifs salariés de l’économie sociale et solidaire en 
région sont occupés à temps complet [14]. Cette part continue de 
croître (tendance observée depuis 2007) avec une hausse de +1,3 
point entre 2009 et 2010. Les différentes familles qui composent 
l’économie sociale et solidaire présentent des taux d’emplois à 
temps complet différents, les moins importants étant observés 
dans la famille associative.

Si la part d’emplois salariés à temps complet augmente, l’écono-
mie sociale et solidaire garde sa spécificité concernant l’important 
taux d’emplois à temps non complet13, 37,7 % contre 21,1 % dans le 
privé hors ESS ou 17,2 % dans l’emploi public.
Enfin, si l’économie sociale et solidaire concerne 10,0 % de l’em-
ploi salarié de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle constitue 
17,0 % des emplois à temps non complet.

| Fig.14| 
L’EMPLOI PRIVÉ ET PUBLIC PAR CONDITION D’EMPLOI EN PACA EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Note : l’expression temps non-complet regroupe les emplois à temps partiel, faible 
temps partiel et travailleurs à domicile.

12 Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans les régions - 
Edition 2012 - CNCRES.

13 Source Insee : indicateur « condition d’emploi » : il s’agit de distinguer les 
postes selon leur taux d’activité. Depuis 2002, le traitement statistique qui est fait en 
aval de la déclaration, qualifie un poste comme temps complet en se basant sur une 
borne de nombre d’heures par jour, qui dépend du secteur d’activité en NES36 et de 
la taille de l’établissement
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 UNE VARIABILITÉ SECTORIELLE DES TEMPS DE TRAVAIL

Il existe une grande disparité dans les temps de travail exercés selon les secteurs d’activités. L’éco-
nomie sociale et solidaire compte plus d’emplois salariés à temps complet dans les secteurs du 
commerce, l’hébergement & restauration, les activités financières & d’assurances, la santé, que 
dans dans le reste de l’emploi privé [15].

Dans des activités telles que l’agriculture, l’industrie (hors alimentaire) & construction, l’action so-
ciale, le soutien aux entreprises, le taux de temps complet dans l’ESS est inférieur au reste du sec-
teur privé.

| Fig.15| 
L'EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS PAR CONDITION D’EMPLOI EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010 
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Note : Pour les structures de l’ESS, les emplois « non-classés » correspondent principalement à des salariés d’associations 
ne disposant pas d’un code d’activité explicite, dénommée « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ».

Le graphique ci-dessus montre la diversité des situations qui se cachent derrière la moyenne régio-
nale d’emplois salariés de l’économie sociale et solidaire à temps complet (9 secteurs d’activités 
présentent un taux supérieur à la moyenne régionale de l’ESS), afin d’approfondir ces constats il 
faudrait également prendre en compte les métiers, les postes occupés, etc.
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 PRÈS DE 71 % DE CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE

La grande majorité des postes occupés dans l’économie sociale et 
solidaire sont en contrat à durée indéterminée (CDI). Pour l’année 
2010, la part de postes de l’économie sociale et solidaire en CDI se 
renforce pour atteindre près de 71 % [16], contre près de 69 % en 
2009 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues). Ainsi, 
la grande majorité des postes occupés dans l’économie sociale et 
solidaire offrent du point de vue du contrat de travail, des garan-
ties en termes de stabilité de l’emploi.
Les données traitées concernent uniquement les postes non an-
nexes, c'est-à-dire les postes occupés pour une certaine durée, 
ces effectifs salariés pourraient être considérés comme des 
postes permanents14.

| Fig.16| RÉPARTITION DE L’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PAR CONTRAT DE TRAVAIL EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Le taux de postes de l’économie sociale et solidaire sur « d’autres 
contrats » est surreprésenté, notamment par la famille coopéra-
tive, dans laquelle le codage du type de contrat de travail, selon 
les régimes spéciaux de sécurité sociale (exemple pour les coo-
pératives agricoles, IAA…), ne permet pas d’être identifié. Par 
conséquent une part des postes de coopératives est classée dans 
« autres contrats ».
Les taux d’emplois par type de contrat de travail, varient selon les 
secteurs d’activités au sein de l’économie sociale et solidaire (taux 
de CDI les plus importants dans l’enseignement, la santé, l’action 
sociale).

Le croisement du type de contrat avec le temps de travail exercé 
par le salarié, montre dans l’économie sociale et solidaire, comme 
dans le privé hors ESS, un taux d’emplois à temps complet plus 
faible pour les CDD que pour les CDI. Les proportions de temps 
non complet restent supérieures dans l’économie sociale et soli-
daire quelque soit le type de contrat (par rapport au reste de l’em-
ploi du secteur privé).

68,5 % DES EFFECTIFS SONT DES 
FEMMES
L’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
compte près de 111 000 emplois occupés par des femmes.

 RÉPARTITION PAR SEXE DE L’EMPLOI

La part d’emploi féminin dans les volumes d’emplois salariés de 
l’économie sociale et solidaire est supérieure à celle observée à 
l’échelle nationale de plus d’un point (67 % des effectifs de l’ESS 
sont des femmes en moyenne nationale). Cette différence peut 
pour partie être expliquée par la plus forte implantation de l’éco-
nomie sociale et solidaire dans les secteurs de l’action sociale et 
les activités financières & d’assurance, en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

| Fig.17| RÉPARTITION DE L’EMPLOI RÉGIONAL PAR SEXE EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Clap 2010
Champ : effectifs au 31 décembre

L’économie sociale et solidaire se distingue fortement des autres 
champs de l’emploi régional où la part d’emploi féminin repré-
sente jusqu’à 60,6 % dans le secteur public, 42 % dans le privé hors 
ESS et près de 50 % en moyenne régionale (tous secteurs d’acti-
vités confondus) [17]. Cette spécificité est liée au positionnement 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire sur des activités 
où l’emploi est fortement féminisé (action sociale, santé, ensei-
gnement, activités financières & d’assurance, etc.)

Les fondations, mutuelles et associations sont les familles de 
l’économie sociale et solidaire qui comptent les plus grandes 
parts de femmes dans leurs effectifs salariés ; ce même taux dans 
l’emploi des coopératives est en dessous de la moyenne de l’éco-
nomie sociale et solidaire.

 L’EMPLOI FÉMININ DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

La part de femmes dans l’emploi de l’économie sociale et solidaire 
est supérieure à la moyenne tous secteurs d’activités confondus 
dans :
- la santé (78,7 %),
- l’action sociale (77,4 %)
- et l’enseignement (69,4 %).
Dans les entreprises relevant de l’aide à domicile 95,7 % de l’em-
ploi est occupé par des femmes (toutes catégories socioprofes-
sionnelles confondues). Cette même part est également élevée 
dans le reste de l’emploi privé hors ESS (92,1 %) et correspond 
à la réalité ainsi qu’aux conditions d’emploi pratiquées dans ce 
champ d’activité. Compte tenu de la structure de l’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire, les secteurs où les taux sont les 
plus faibles sont l’industrie & construction et l’agriculture, sylvi-
culture & pêche.14 Sont considérés comme non annexes, les postes dont la rémunération annuelle 

est supérieure à 3 SMIC mensuels, ou des emplois de plus de 30 jours et plus de 120 
heures sur l’année et 1,5 heures par jour.
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 PLUS DE LA MOITIÉ DES FEMMES OCCUPENT DES POSTES D’EMPLOYÉS

52,3 % des femmes qui travaillent dans l’économie sociale et solidaire occupent un poste d’employée 
et 31,1 % une profession intermédiaire.

Parmi les effectifs « cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises » de l’éco-
nomie sociale et solidaire 52,1 % sont occupés par des femmes (contre 39,3 % en moyenne régionale 
public - privé) [18]. Les postes dans cette catégorie ne représentent toutefois que 11,4 % des postes 
occupés par des femmes dans les effectifs de l’économie sociale et solidaire en région. Cette même 
part est de près de 23 % pour les hommes, ainsi, il y a proportionnellement plus d’hommes qui accè-
dent à des postes à forte responsabilité, que de femmes.

Le taux de femmes dans l’emploi par catégorie socioprofessionnelle varie notamment selon les sec-
teurs d’activités, ainsi le taux de femmes dans l’encadrement est plus élevé dans l’action sociale, 
l’enseignement et la santé.

Le Panorama de l’Économie Sociale et Solidaire en France et dans les régions (édition 2012 - CNCRES) 
énonce des inégalités salariales moins fortes dans l’économie sociale et solidaire que dans le reste 
de l’économie, avec des écarts de rémunération entre hommes et femmes, à postes et conditions 
d’emploi équivalents, plus faibles dans l’ESS de 8 % que dans le reste du privé (13 %).

| Fig.18| L’EMPLOI PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET PAR GENRE EN 2010
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Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Clap 2010
Champ : effectifs au 31 décembre

 PLUS DE 56 % D’EMPLOIS À TEMPS COMPLET

La part d’emplois à temps complet augmente globalement pour l’emploi dans l’économie sociale et 
solidaire (plus de 62 %). L’observation des emplois occupés par des femmes dans l’économie sociale 
et solidaire montre la même tendance, le taux d’emplois des femmes à temps complet passant ainsi 
à 56 %.
Cette part reste, toute proportion gardée, inférieure à celle des effectifs féminins dans l’emploi sala-
rié privé hors ESS (près de 66 %) ainsi que du public (76 %).
Les femmes sont moins souvent à temps complet que les hommes (56 % contre près de 75 %) dans 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Ici encore, ces taux sont différenciés selon les secteurs d’activités dont les tendances observées dans 
l’économie sociale et solidaire relèvent fortement de spécificités sectorielles de l’emploi (pratiques 
en termes de ressources humaines, types d’activités, services, produits, etc.).
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Chaque année le panorama régional de l’économie sociale et soli-
daire en Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’occasion de mettre à 
jour l’évaluation des départs à la retraite à une échéance de court 
à moyen terme, 15 ans. Ainsi, d’ici 10 ans 25 000 salariés de l’éco-
nomie sociale et solidaire devraient partir à la retraite. À l’horizon 
2025, cela représentera un volume de plus de 47 000 emplois, soit 
plus de 29 % des effectifs salariés actuellement en poste dans 
l’ESS en région.

Tous les secteurs d’activités seront touchés. Les plus fortement 
impactés seront ceux de l’enseignement et de la santé avec 
respectivement plus d’un tiers de leur effectif actuel, ainsi que 
l’hébergement & restauration et l’action sociale (30 % à l’horizon 
2025). Par ailleurs, la catégorie socioprofessionnelle des « cadres 
et professions intellectuelles supérieures » reste celle qui sera la 
plus concernée (40 % des effectifs dans les 15 ans), notamment les 
professions de : médecins, dentistes, chirurgiens salariés, chefs 
d’établissements de formation, bancaire, cadres de l’intervention 
socio-éducative…). En volume d’emploi, les métiers « d’aides à 
domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » comptent le 
plus grand nombre de salariés de 50 ans et plus en 2010.

Les hommes seront proportionnellement plus touchés (29,9 % des 
effectifs masculins contre 28,9 % des femmes à moyen terme).

| Fig.19| PYRAMIDE DES ÂGES DE L’EMPLOI DE ESS ET PRIVÉ HORS ESS PAR 
SEXE, EN RÉGION PACA

- de 25 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

60 ans et plus

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Privé hors ESSESS - Hommes ESS - Femmes
Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010

Champ : postes non annexes au 31 décembre

La pyramide des âges des emplois de l’économie sociale et so-
lidaire se différencie significativement de celle de l’emploi privé 
hors ESS [19], avec une base plus étroite et un sommet plus élargi. 
L’économie sociale et solidaire en région compte proportionnelle-
ment moins de jeunes de moins de 35 ans dans ses effectifs sala-
riés.

| Fig.20| PYRAMIDE DES ÂGES DE L’EMPLOI DE L'ESS ET PUBLIC PAR SEXE EN 
RÉGION PACA

- de 25 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

60 ans et plus

PublicESS - Hommes ESS - Femmes

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Source : Observatoire régional ESS – CRESS PACA, d’après Insee-Dads 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

La pyramide des âges des effectifs du secteur public montre une 
allure similaire à celle des emplois de l’économie sociale et soli-
daire, à savoir peu de jeunes dans les effectifs salariés des éta-
blissements [20].

Ces opportunités de besoins en emplois et ces enjeux en matière 
de renouvellement générationnel, formation, transmission… se 
feront notamment fortement sentir dans les fondations et les 
mutuelles.

Sur les 49 000 établissements associatifs, coopératifs, mutualistes, de la région, 17 400 établisse-
ments de l’économie sociale et solidaire comptent au moins un salarié au 31 décembre 2010.

 L’ESS : 8,5 % DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION

La part d’établissements de l’économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
[21] atteint les 8,5 %. A l’échelle nationale, cette même proportion, tous secteurs confondus (privé et 
public) est de 8,7 %.
Les établissements de l’économie sociale et solidaire en région représentent 8,9 % des établisse-
ments privés [22].

PLUS DE 47 000 DÉPARTS À LA RETRAITE D’ICI 2025

LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESS EN PACA
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 DES SPORTS & LOISIRS AU COMMERCE

Le tableau ci-dessous permet d’observer la répartition des éta-
blissements à travers les familles et par secteur d’activité.

| Fig.23| RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS PAR FAMILLE ET 
SECTEUR D’ACTIVITÉ EN PACA EN 2010

2010

ACTION SOCIALE

Total 2 443
Coopérative -
Mutuelle 10
Association 2 410
Fondation 21

dont Accueil d’adultes handicapés ou 
personnes âgées Total (A) 64

dont Accueil de jeunes enfants

Total 323
Mutuelle 4
Association 317
Fondation -

dont Accueil d’enfants et d’adolescents Total (A) 32
dont Accueil d’enfants handicapés Total (A) 40

dont Action sociale non-classée ailleurs

Total 846
Mutuelle -
Association 843
Fondation -

dont Aide à domicile

Total 380
Coopérative -
Mutuelle -
Association 377
Fondation

dont Aide par le travail Total (A) 123

dont Hébergement médico-social et social

Total 635
Coopérative -
Mutuelle 4
Association 614
Fondation 16

ACTIVITES DIVERSES
Total 208
Coopérative 39
Association 169

ACTIVITES FINANCIERES & D’ASSURANCE

Total 1 438
Coopérative 937
Mutuelle 479
Association 22

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE

Total 158
Coopérative 30
Association 126
Fondation -

ARTS & SPECTACLES

Total 1 952
Coopérative 6
Association 1 939
Fondation 7

AUTRES INDUSTRIES (HORS IAA) & 
CONSTRUCTION

Total 127
Coopérative 110
Association 17

COMMERCE

Total 232
Coopérative 145
Mutuelle 61
Association 26

ENSEIGNEMENT

Total 1 373
Coopérative 23
Association 1 343
Fondation 7

HEBERGEMENT & RESTAURATION

Total 334
Coopérative 20
Association 312
Fondation -

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Total 139
Coopérative 138
Association -

INFORMATION & COMMUNICATION
Total 260
Coopérative 35
Association 225

SANTE

Total 366
Coopérative 5
Mutuelle 78
Association 270
Fondation 13

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Total 725
Coopérative 77
Mutuelle 4
Association 642
Fondation -

SPORT & LOISIRS
Total 2 675
Coopérative -
Association 2 674

NON-CLASSES (9499Z)

Total 4 973
Coopérative -
Association 4 963
Fondation 9

Toutes activités confondues

Total 17 403
Coopérative 1 569
Mutuelle 632
Association 15 139
Fondation 63

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Clap 2010 

Note : Les cases portant la mention « - » sont soumises au secret statistique de 
l’INSEE.

Le sports & loisirs comptent le plus grand nombre d’établisse-
ments employeurs [27] au sein de l’économie sociale et solidaire 
(plus de 2 600 établissements) et représentent plus de 15 % de ces 
derniers ; suivi de l’action sociale (14 %).

| Fig.21| ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS PRIVÉS ET PUBLICS EN PACA EN 2010

8,5%

87,3%

4,2%

ESS
Privé hors ESS
Public

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Clap 2010

| Fig.22| LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS PRIVÉS EN PACA EN 2010

8,9%

91,1%

ESS
Privé hors ESS

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Clap 2010

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTFAMILLES



P.14

PANORAMA RÉGIONAL 2013

L’ESS, UN EMPLOYEUR DE TAILLE 
IMPORTANTE

Contrairement à une idée répandue, l’économie sociale et soli-
daire, pourtant composée aux trois quarts de micro-établisse-
ments, est plus souvent un employeur de taille importante que le 
reste de l’économie privée.

Micro-établissements : moins de 10 postes
Petits établissements : entre 10 et 49 postes
Moyens et grands établissements : 50 postes et plus

| Fig.24| RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR TAILLE EN 2010

ESS Privé hors ESS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MICRO
- de 10 postes

75,6%

88,0%

PETITS
10 à 49 postes

20,0%

10,3%

MOY. ET GRANDS
50 postes et +

4,4% 1,7%

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee Dads 2010

Ainsi, dans l’ESS, les petites entreprises sont proportionnellement 
deux fois plus présentes (20,0 % de l’ensemble des entreprises 
ESS) que le reste de l’économie privée (10,3 %). Les moyennes et 
grandes entreprises de l’économie sociale et solidaire sont elles 
aussi nettement mieux implantées (4,4 % contre 1,7 %).

| Fig.25| RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT EN 2010

ESS Privé hors ESS

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

MOY. ET GRANDS
50 postes et +

45,4%

34,5%

PETITS
10 à 49 postes

31,0%

37,3%

MICRO
- de 10 postes

34,5%

17,3%

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, d’après Insee-Dads et Clap 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Les moyennes et grandes entreprises de l’économie sociale et 
solidaire emploient quasiment la moitié des salariés ESS (45,4 %) 
de la région.
Cependant, cette place recule sur les dernières années.
En effet, ce sont les petites entreprises qui progressent et gagnent 
sur un an 2,2 points d’emplois dans les répartitions régionales, les 
deux autres tranches voyant leurs parts dans l’emploi ESS dimi-
nuer.

 13 000 MICRO-ENTREPRISES

| Fig.26| COMPOSITION DES MICRO-ENTREPRISES PAR FAMILLE EN 2010

NB DE SALARIÉS NB D'ÉTABLISSEMENTS

Associations  22 104     11 457    

Coopératives 4 326  1 184    

Mutuelles 1 380  485    

Fondations 131  35    

Ensemble ESS 27 941  13 162    

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, Insee-Dads et Clap 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Les micro-entreprises de l’ESS représentent 7,2 % des micro-en-
treprises privées en région. Elles emploient 28 000 salariés soit 
une moyenne de 2 salariés par établissement, à côté d’elles, il 
convient d’ajouter les établissements de l’économie sociale et so-
lidaire qui réalisent une activité économique sans salarié. Ce sont 
environ15 32 000 associations qui fonctionnent grâce au bénévolat 
(essentiellement dans le sport, la culture, la formation et l’action 
sociale) et 1 000 coopératives gérées directement par leurs socié-
taires (comme les CUMA - Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole - ayant une activité de soutien aux exploitants agricoles).

 3 500 PETITES ENTREPRISES

| Fig.27| COMPOSITION DES PETITES ENTREPRISES PAR FAMILLE EN 2010

10 À 49 POSTES NB DE SALARIÉS NB D'ÉTABLISSEMENTS

Associations  51 135     2 846    

Coopératives 5 992  447    

Mutuelles 2 635  157    

Fondations 610  25    

Ensemble ESS 60 372  3 475    

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, Insee-Dads et Clap 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Les petites entreprises de l’ESS représentent 14,8 % des petites 
entreprises privées en région. Avec 60 000 salariés, les petites 
entreprises de l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-
Côte d’Azur emploient en moyenne 17 salariés.

 750 MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES

| Fig.28| LES MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES PAR FAMILLE EN 2010

50 POSTES ET PLUS NB DE SALARIÉS NB D'ÉTABLISSEMENTS

Associations 60 314 678

Coopératives 7 437 34

Mutuelles 3 539 40

Fondations 2 277 15

Ensemble ESS 73 567 767

Source : Observatoire régional ESS - CRESS PACA, Insee-Dads et Clap 2010
Champ : postes non annexes au 31 décembre

Les moyennes et grandes entreprises de l’ESS représentent 
18,8 % des moyennes et grandes entreprises privées en région.
Avec 73 000 salariés, les moyennes et grandes entreprises de 
l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
emploient en moyenne 96 salariés.

15 Estimations d’après le fichier Insee Sirene 06/2012
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 NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Le glossaire de termes et le glossaire 
sectoriel figurent dans le Panorama 
Régional de l’ESS en PACA - édition 2011.

L’Observatoire Régional de l’ESS 
met en cohérence et articule plusieurs 
sources de données, Insee (Sirene, 
Clap et Dads) et Urssaf. La caracté-
risation des établissements de l’ESS 
repose sur la base Insee Sirene (caté-
gorie juridique et activité relevant du 
champ ESS) qui permet d’appréhen-
der l’ensemble des organisations (em-
ployeurs ou pas).

L’emploi et les employeurs sont étudiés 
à partir de la source Insee Clap (mise 
en cohérence des sources Dads, MSA, 
Urssaf et Fonctions publiques) et In-
see Dads (caractérisation de l’emploi 
: types de contrat, durée du travail, 
âges...). Le champ couvert est celui 
des postes « non annexes » (rémuné-
ration annuelle supérieure à 3 SMIC 
mensuels ou emplois de plus de 30 
jours et plus de 120 heures sur l’année 
et 1,5 h par jour) et les établissements 
ayant une fonction d’employeur. Deux 
ans séparent la collecte et la livraison 
des données Insee Clap et Dads ; ainsi 
les données traitées dans ce document 
s’échelonnent jusqu’à l’année 2010.

Les travaux de l’Observatoire Régional de 
l’économie sociale et solidaire s’appuient 

LE RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision et 
de prospective. Ils ont pour objectifs : 

 d’observer le dynamisme atypique des entreprises de l’ESS en matière de création d’établissements et d’emplois,

 de définir et mesurer les richesses (économiques, sociales, culturelles…) générées par l’ESS à l’aide d’indicateurs spécifiques,

 d’améliorer les conditions d’observation quantitative et qualitative de l’ESS afin de disposer de données fiables et pertinentes 
pour alimenter la réflexion prospective et permettre d’orienter les choix stratégiques des entreprises et organisations de l’ESS, 
ainsi que l’action publique en faveur du développement économique et social.

Statistiques : Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire - CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rédaction : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’équipe de l’Observatoire : Manon Lambert, Thomas Guérin.

Graphisme : lespouletsbicyclettes.org
Imprimé sur papier 100% recyclé
Juin 2013

conditions d’emploi…).

ENTRE LES ANNÉES D’OBSERVATION
Deux ans séparent systématiquement la 
collecte et la livraison des données INSEE 
CLAP et DADS. Ainsi les données INSEE 
CLAP et DADS traitées dans ce document 
s’échelonnent jusqu’à l’année disponible la 
plus récente : 2010.

Concernant la base INSEE SIRENE, la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
exploité les données actualisées en juin 2012. 
Cette base d’informations permet d’estimer 
le nombre d’établissements ou d’entreprises 
total, qu’ils soient employeurs ou non.

ENTRE LE SECTEUR PUBLIC 
ET LE SECTEUR PRIVÉ
L’intégration des données URSSAF et des 
trois fonctions publiques confèrent au 
champ INSEE CLAP une meilleure exhaus-
tivité des données emplois.

Ainsi, depuis 2008, le poids de l’économie 
sociale et solidaire est calculé par rapport à 
l’ensemble de l’emploi, relevant à la fois des 
établissements privés et publics, et non plus 
par rapport au secteur privé seul.

ENTRE LES NAF
Par ailleurs, les secteurs d’activités sont issus 
de la nomenclature d’activités française ré-
formée en 2008 (NAF rev 2).

sur l’expertise et la supervision d’un Conseil 
Scientifique composé de 25 membres (cher-
cheurs, universitaires, chargés de mission, 
économistes, statisticiens…).

ARTICULATIONS ENTRE LES SOURCES 
INSEE DADS ET CLAP
La source INSEE CLAP (Connaissance 
Locale de l’Appareil Productif) est la source 
standard fournissant les données officielles 
de l’économie sociale et solidaire en France. 
Elle est utilisée depuis 2008 par l’Obser-
vatoire Régional de l’économie sociale et 
solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour 
déterminer les volumes régionaux et dépar-
tementaux. INSEE CLAP permet de fournir 
des statistiques localisées jusqu’au niveau 
communal. Elle est donc considérée comme 
la référence pour les comptages par territoire.

Le secteur d’activité appelé « Agriculture, 
sylviculture, pêche » a été intégré dans le 
champ statistique par l’Insee pour la pre-
mière année sur les données CLAP 2008. Les 
volumes énoncés dans ce document tiennent 
compte des entreprises et des emplois de ce 
secteur d’activité, qui est cependant exclu 
des calculs d’évolution afin de conserver un 
champ constant.

La base DADS (Déclaration Annuelle des 
Données Sociales) est utilisée pour les ana-
lyses des structures d’emploi, sur les indi-
cateurs absents de la source INSEE CLAP 
(tranches d’âges, nombre d’heures salariées, 
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LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Pour le développement d’une économie sociale et solidaire et de ses entre-
prises sur les territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’ObservatOire régiOnaL 
de L’écOnOmie sOciaLe et sOLidaire

En février 2007, la CRESS 
PACA a été officiellement 
chargée par la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur de 
la création d’un observatoire, 
dans le cadre du Schéma 
Régional de Développement 
Économique (SRDE) et du 
Programme Régional de Dé-
veloppement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (PRO-
GRESS).

Depuis la normalisation du 
champ de l’économie sociale 
et solidaire, l’Observatoire 
Régional propose des études 

statistiques, analytiques et 
thématiques sur différentes 
échelles territoriales (com-
mune, intercommunalité, 
Pays, Parc Naturel Régional, 
Zones d’Emploi, Schéma de 
Cohérence Territoriale, dé-
partement et région).

L’expérience développée per-
met des analyses compara-
tives avec d’autres secteurs 
économiques, d’autres terri-
toires, sur plusieurs années et 
servent de support à l’action 
publique et privée en faveur 
du développement du secteur.

OFFRES DE
SERVICES

 Études thématiques 
et territoriales (données 
de cadrage, diagnostics 
territoriaux, notes de 
conjoncture),

 Diffusion de savoir-faire 
(fourniture de bases de 
données économie sociale 
et solidaire, ingénierie 
d’analyse),

 Conseil (qualification 
de l’information, appui 
méthodologique),

 Outils d’aide au pilotage et 
à la décision,

 Publications, conférences, 
site web,

 Outils d’aide à la fonction 
d’animation territoriale.

Également disponible en téléchargement sur www.cresspaca.org
Pour en savoir plus 
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur
observatoire@cresspaca.org

Réseau social d’entreprises & 
professionnels pour une éco-
nomie sociale et solidaire en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Moteur cartographique, aide et 
accompagnement, veille.

Dirigeants, gérants, adminis-
trateurs, chargés de dévelop-
pement, responsables de ser-
vice, professionnels encadrants 
des associations, coopératives, 
mutuelles et fondations... Ins-
cription libre et gratuite !

www.sagess.pro

PUBLICATIONS de la CRESS PACA
  Panorama et enjeux de l’économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - édition 2008, 

2009, 2010, 2011 et 2012.
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L’Économie Sociale  
et Solidaire dans le  
Vaucluse en 2012

Le Vaucluse dans la région

Avec plus de 2 200 établissements employeurs et près de 18 200 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire  
représente 9,1 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne  
régionale) et compte un salarié sur dix (10,2 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul, l’économie sociale et  
solidaire concerne 13,7 % de l’emploi du département du Vaucluse.

Sur le département, plus de quatre communes sur cinq comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

Vaucluse

L’emploi salarié public et privé  
dans le Vaucluse en 2010

L’emploi salarié privé  
dans le Vaucluse en 2010

84

Répartition de l’emploi départemental

25,6 %
10,2 %

Dans l’ESS

Dans le public

Dans le privé 
hors ESS

64,2 %

Dans l’ESS

Dans le privé 
hors ESS

13,7 %

86,3 %

L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires,  sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)
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Les chiffres clés

•  5 567 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 2 241 établissements employeurs de l’ESS  
soit 9,1 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 0,7 %(2)

•  18 181 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 10,2 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de -2,4 %(2)

• 15 810 équivalents temps plein

•  67,1 % des emplois sont occupés par des femmes

•   419,6 millions d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 
établissements(1) ayant une activité économique 

(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACA

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
des emplois du département (%)

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)
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L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires, sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.
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De 11,8 à 12,7De 10,7 à 11,7   

De  10,1 à 10,6  De 8,5 à 10,0  

L’Économie Sociale  
et Solidaire dans les  
Alpes-Maritimes en 2012

L’emploi salarié public et privé  
dans les Alpes-Maritimes en 2010

L’emploi salarié privé  
dans les Alpes-Maritimes en 2010

24,9 %

8,5 %

Dans l’ESS

Dans le public

Dans le privé 
hors ESS

66,6 %

Dans l’ESS

Dans le privé 
hors ESS

11,3 %

88,7 %

06

Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

Les chiffres clés

•  8 740 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 2 981 établissements employeurs de l’ESS  
soit 5,9 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  31 652 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 8,5 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de 2,3 %(2)

•  27 124 équivalents temps plein

•  66,8 % des emplois sont occupés par des femmes

•   845,6 millions d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 
établissements(1) ayant une activité économique 

(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACAAlpes-Maritimes

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

Avec près de 3 000 établissements employeurs et plus de 31 500 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire  
représente 5,9 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne  
régionale) et compte moins d’un salarié sur dix (8,5 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul,  
l’économie sociale et solidaire concerne 11,3 % de l’emploi du département des Alpes Maritimes.

Sur le département, plus de deux communes sur trois comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

Répartition de l’emploi départemental

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.

Le Var dans la région
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA
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Fréjus

Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Draguignan

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)
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L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires,  sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.
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Nombre d’emplois de l’ESS
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Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
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L’Économie Sociale  
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28,1 %
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hors ESS

14,8 %
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Les chiffres clés

•  10 724 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 3 076 établissements employeurs de l’ESS  
soit 7,4 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 3,3 %(2)

•  28 581 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 10,6 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de 3,0 %(2)

•  23 741 équivalents temps plein

•  70,3 % des emplois sont occupés par des femmes

•   637,8 millions d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 
établissements(1) ayant une activité économique 

(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACA

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

Avec plus de 3 000 établissements employeurs et près de 28 600 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire représente  
7,4 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne régionale) et compte un salarié 
sur dix (10,6 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul, l’économie sociale et solidaire concerne 14,8 % de l’emploi 
du département du Var.

Sur le département, la quasi-totalité des communes du département comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

Répartition de l’emploi départemental

Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.
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Les Hautes-Alpes dans la région
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
des emplois du département (%)

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)
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Gap

L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires, sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.
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Briançon

De 11,8 à 12,7De 10,7 à 11,7   

De  10,1 à 10,6  De 8,5 à 10,0  

Les chiffres clés

•  2 118 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 820 établissements employeurs de l’ESS  
soit 10,7 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 1,7 %(2)

•  5 991 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 12,7 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de -2,2 %(2)

•  5 031 équivalents temps plein

•  67,6 % des emplois sont occupés par des femmes

•   129,0 millions d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 
établissements(1) ayant une activité économique 

(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACA

L’Économie Sociale  
et Solidaire dans les 
Hautes-Alpes en 2012

Hautes-Alpes

L’emploi salarié public et privé  
dans les Hautes-Alpes en 2010

L’emploi salarié privé  
dans les Hautes-Alpes en 2010

30,8 %
12,7 %

Dans l’ESS

Dans le public

Dans le privé 
hors ESS

56,5 %

Dans l’ESS

Dans le privé 
hors ESS

18,4 %

81,6 %
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Avec plus de 800 établissements employeurs et près de 6 000 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire  
représente 10,7 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne  
régionale) et compte plus d’un salarié sur dix (12,7 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul,  
l’économie sociale et solidaire concerne 18,4 % de l’emploi du département des Hautes-Alpes.

Sur le département, près de deux communes sur trois comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

Répartition de l’emploi départemental

Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

Les Alpes de Haute-Provence dans la région

L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires, sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org
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Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA

Digne 
les-Bains

Manosque

72 219

Hautes-Alpes

Vaucluse

18 181

5 991

5 257

Bouches- 
du-Rhône

Var

Alpes-Maritimes

Alpes de  
Haute-Provence

31 652

28 581

Nombre d’emplois de l’ESS

72 219

5 257

Les chiffres clés

L’Économie Sociale  
et Solidaire dans les  
Alpes de Haute-Provence en 2012

Avec plus de 900 établissements employeurs et plus de 5 200 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire  
représente 12,3 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne  
régionale) et compte plus d’un salarié sur dix (11,7 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul,  
l’économie sociale et solidaire concerne 17,3 % de l’emploi du département des Alpes de Haute-Provence.

Sur le département, plus de deux communes sur trois comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

L’emploi salarié public et privé  
dans les Alpes de Haute-Provence en 2010

L’emploi salarié privé  
dans les Alpes de Haute-Provence en 2010

•  2 461 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 925 établissements employeurs de l’ESS  
soit 12,3 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 6,2 %(2)

•  5 257 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 11,7 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de -0,2 %(2)

•  4 479 équivalents temps plein

•  69,0 % des emplois sont occupés par des femmes

•   112,9 millions d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACAAlpes de Haute-Provence

Répartition de l’emploi départemental

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.

Dans l’ESS

Dans le privé 
hors ESS

17,3 %

82,7 %
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Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

32,2 %
11,7 %

Dans l’ESS

Dans le public

Dans le privé 
hors ESS

56,1 %

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)

0 Secret statistique De 0,1 à 5,0 De 5,1 à 10,0 De 10,1 à 20,0 20,1 et plus

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
des emplois du département (%)

De 11,8 à 12,7De 10,7 à 11,7   

De  10,1 à 10,6  De 8,5 à 10,0  

Les Bouches-du-Rhône dans la région
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire en région PACA

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble des emplois de la commune (%)

0 Secret statistique De 0,1 à 5,0 De 5,1 à 10,0 De 10,1 à 20,0 20,1 et plus

Marseille

Arles
Miramas

Fos-sur-Mer

Istres
Aix-en-Provence

Salon-de-Provence

L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Réseau des observatoires de l’Économie Sociale et Solidaire

En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création 
d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) et du Programme Régional  
de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS).
Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire, l’Observatoire Régional propose des études  
statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc 
Naturel Régional, Zones d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région).

L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires, sur 
plusieurs années et servent de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision 
et de prospective.

Réseau social d’entreprises & professionnels pour une 
économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Moteur cartographique, aide et accompagnement, veille.
Dirigeants, gérants, administrateurs, chargés de développement, 
responsables de service, professionnels encadrants des  
associations, coopératives, mutuelles et fondations... 
Inscription libre et gratuite ! 
www.sagess.pro

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Offres de services
•  des études thématiques et territoriales  

(données de cadrage, diagnostics territoriaux, 
notes de conjoncture),

•  de la diffusion de savoir-faire (fourniture  
de bases de données économie sociale  
et solidaire, ingénierie d’analyse),

•  du conseil (qualification de l’information,  
appui méthodologique),

• des outils d’aide au pilotage et à la décision,

• des publications, conférences et un site web,

• des outils d’aide à la fonction d’animation territoriale.

72 219

Hautes-Alpes

Vaucluse

18 181

5 991

5 257

Bouches- 
du-Rhône

Var

Alpes-Maritimes

Alpes de  
Haute-Provence

31 652

28 581

Nombre d’emplois de l’ESS

72 219

5 257

Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
des emplois du département (%)

De 11,8 à 12,7De 10,7 à 11,7   

De  10,1 à 10,6  De 8,5 à 10,0  

Les chiffres clés

•  19 732 établissements(1)  ayant une activité économique 
(avec ou sans salarié) 
dont 7 360 établissements employeurs de l’ESS  
soit 10,0 % des établissements employeurs du département 
pour une progression annuelle de 3,1 %(2)

•  72 219 emplois salariés de l’économie sociale et solidaire 
soit 10,1 % des salariés du département 
pour une progression annuelle de 2,8 %(2)

•  60 902 équivalents temps plein

•  69,0 % des emplois sont occupés par des femmes

•   1,7 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

•  49 342 
établissements(1) ayant une activité économique 

(avec ou sans salarié)  
dont 17 403 établissements employeurs de la région  
soit 8,5 % des établissements employeurs  
pour une progression annuelle de 2,9 %(2)

•  161 881 emplois salariés 
soit 10,0 % des salariés de la région 
pour une progression annuelle de 1,8 %(2)

•  137 087 équivalents temps plein

•  68,5 % des emplois occupés par des femmes

•   3,8 milliards d’euros de salaires bruts distribués(3)

PACABouches-du-Rhône

Données Insee Clap 2010 - Données Insee Sirene juin-2012 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

L’Économie Sociale  
et Solidaire dans les  
Bouches-du-Rhône en 2012

L’emploi salarié public et privé  
dans les Bouches-du-Rhône en 2010

L’emploi salarié privé  
dans les Bouches-du-Rhône en 2010

26,6 %
10,1 %

Dans l’ESS

Dans le public

Dans le privé 
hors ESS

63,3 %

Dans l’ESS

Dans le privé 
hors ESS

13,8 %

86,2 %
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Avec plus de 7 300 établissements employeurs et plus de 72 000 salariés en 2010, l’économie sociale et solidaire représente  
10,0 % des établissements employeurs (privés et publics) du département (pour 8,5 % en moyenne régionale) et compte  
un salarié sur dix (10,1 % pour 10,0 % en région) ; rapporté au secteur privé seul, l’économie sociale et solidaire concerne  
13,8 % de l’emploi du département des Bouches-du-Rhône.

Sur le département, la quasi-totalité des communes du département comptent au moins un établissement employeur de l’ESS.

Répartition de l’emploi départemental

Source : INSEE Clap • Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

(1)  Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.  
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires.

(2) Taux d’évolution annuel entre 2009 et 2010 - Source Insee Clap ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.
(3) Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.
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 L’économie sociaLe et soLidaire 
en Provence-aLPes-côte d’azur

48 780 établissements1 ayant une activité économique (avec ou 
sans salarié) soit 43 586 entreprises1 privées ayant une activité 
économique

16 919 établissements2  employeurs3 soit 8,8 % des établisse-
ments employeurs privés pour une progression de 4,1 %4 ou 8,4 % 
de l’ensemble (privés et publics)

13 352 entreprises employeuses3 soit 8,1 % des entreprises em-
ployeuses privées ou 8,0 % de l’ensemble (privées et publiques)

158 981 salariés3 soit 13,6 % des salariés du secteur privé pour 
une progression de 4,0 %4 ou 9,8 % de l’emploi total régional (privé 
et public)

3,7 milliards d’euros de salaires bruts distribués5 soit 8,4 % 
des salaires bruts versés en région pour une progression de 4,4 % 
par an6

68,6 % des emplois occupés par des femmes

Les empLois de L’économie sociaLe et soLidaire en région paca

Part des emplois ESS
sur l’ensemble des emplois du département

de 12,6 à 13,2 %
de 11,1 à 12,5 %
de 9,6 à 11,0 %
de 8,0 à 9,5 %

Nombre d'emplois de l’ESS

70 253
17 563

50 km

HAUTES-ALPES

ALPES
MARITIMESALPES-DE

HAUTE-PROVENCE

VAUCLUSE

VAR
BOUCHES-DU-RHÔNE

70 253

18 633

27 758

30 939

5 270

6 128

Source: Insee Clap 2009 ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA

©SAGESS.PRO-CRESS PACA-IGN GéOFLA

1 Source : Insee-Sirene juin-2011 ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.

2 Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, 
mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Une entreprise peut donc compter 
plusieurs établissements.

3 Source : Insee-Clap 2009 ; Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.

4 Taux d’évolution annuel entre 2008 et 2009.

5 Indicateur Insee dénommé masse salariale brute. Hors charges patronales.

6 En euros constants (déduction faite de l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation entre 2002 et 2009 - insee.fr).

 éDITO
L’économie sociale et solidaire 
rassemble des entreprises 
coopératives, associatives et 
mutualistes qui se veulent 
alternatives.

Alternatives par ce qu’elles 
sont : des entreprises qui 
fonctionnent par leurs 
statuts sur le modèle d’une 
gouvernance démocratique et 
collective formée par un groupe 
d’acteurs (bénévoles, adhérents, 
sociétaires ou associés).

Alternatives par ce qu’elles 
font : des entreprises qui 
produisent une utilité sociale 
spécifique attachée à un objet 
social particulier.

Cette 5ème édition du panorama 
permettra à tout un chacun 
de visualiser et de concrétiser 
la réalité de ce que sont 
les entreprises, les acteurs, 
les salariés et les domaines 
d’intervention de l’économie 
sociale et solidaire en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Le panorama de cette année 
2012 prend une dimension 
nouvelle. Pour améliorer sa 
visibilité, son format a été 
« allégé ». Enrichi des deux 
indicateurs, sur les contrats 
de travail et les métiers, ce 
nouveau format offre le socle 
des informations essentielles 
à la compréhension des 
composantes, des secteurs 
d’activité et des principales 
évolutions de l’économie sociale 
et solidaire dans notre région.

Tout au long de l’année il sera 
enrichi par des publications 
complémentaires sous la forme 
de « focus thématiques » ou 
bien de « focus sectoriels ». Ces 
clés de lectures supplémentaires 
permettront d’appréhender 
cette économie de l’ESS qui 
« se fait » dans les territoires de 
notre région.

Michel FAURE

Président de la  
Chambre Régionale de 

l’économie Sociale et Solidaire 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Quelle santé de l’économie sociale et solidaire dans le contexte de crise économique ?

Globalement, les effectifs de l’économie sociale et solidaire* en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont connu une croissance positive jusqu’à fin 2010 (+1,7 % en moyenne) avant une dégradation sur l’année 2011. 

Durant cette dernière période, ce sont les entreprises moyennes (50 à 249 postes) 
qui ont le mieux résisté, ainsi que coopératives et mutuelles.

Les baisses d’emplois associatifs les plus fortes concernent les secteurs des arts, spectacles & activités 
récréatives, de l’action sociale et de l’éducation, entraînant l’ensemble du champ de l’ESS à la baisse. 

L’économie sociale et solidaire semble amorcer un redressement en fin de période (-0,3 % au 1er trimestre 2012). 
Ces tendances restent à confirmer par la publication des données emploi consolidées 

dans les prochains mois.
*hors régime agricole – voir au dos “Champ Urssaf”

Des effets sensibles

l’ess :  une meilleure résistance De l ’emploi

Si les effets de la crise de 2008 se sont fait sentir plus tardivement
(début 2009) dans l’emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur1 par 
rapport au niveau national, il semblerait que dans le champ particulier 
de l’économie sociale et solidaire les effets aient également été retardés 
de près de deux années (début 2011).

Ainsi, en 2009, le nombre d’emplois dans l’économie sociale et solidaire 
en région continue d’augmenter malgré un contexte peu favorable, 
avec notamment un nombre de demandeurs d’emplois et un taux de 
chômage en région enregistrant des hausses record1.
La croissance de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire en région 
semble également se poursuivre en 2010.
Une enquête réalisée2 auprès de 289 établissements de l’économie 
sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur confirme 
qu’au cours de l’année 2010, le contexte économique difficile n’a pas 
directement eu d’impact sur leur activité. En outre, ces établissements 
déclarent avoir maintenu leurs effectifs salariés, certains les ayant 
même renforcés (majoritairement sur des postes d’exécution). Mais 
certaines appréhensions apparaissent déjà concernant leur périmètre 
d’intervention ou le niveau futur d’activité des établissements.

En 2011, l’emploi salarié dans l’ESS régresse et atteint -3,4 % au 3e trimestre, 
soit une perte de plus de 5 200 emplois par rapport au 3e trimestre 
2010. L’enquête réalisée2 en début d’année 2011 confirmait la crainte 
de certains dirigeants d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
en région qui anticipaient une influence négative plus ou moins forte 
du contexte économique sur leur activité. La fin 2011 amorce un  
ralentissement de la baisse des effectifs salariés de l’ESS qui se 
confirme au 1er trimestre 2012.

Si toutes les tailles d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
sont impactées en 2011, ce sont les structures de taille moyenne  
(de 50 à 249 salariés) qui ont le mieux résisté avec un seul trimestre 
nettement négatif (3e trim. 2011).
L’activité des entreprises de l’économie sociale et solidaire est fortement 
basée sur un développement dans les territoires. Les modes de gouvernance 
des associations, coopératives, mutuelles et fondations, la double qualité 
des adhérents/co-producteurs ou la propriété collective peuvent être 
des facteurs de solidité et constituer des amortisseurs. Toutefois, 
les entreprises de l’ESS sont les fournisseurs et les clients d’autres  
acteurs privés et publics. Sur le moyen terme, la santé économique 
des uns a un impact sur la pérennité des autres.

évolution annuelle par trimestre Du taux De croissance De l’emploi salarié en paca
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1 “2009 : année de crise” - Sud Insee Conjoncture PACA, n°34 05/2010

2  “Enquête réalisée auprès de 289 établissements de l’ESS (4 familles) en région PACA, par l’Observatoire 
régional de l’ESS de janvier à mars 2011. Données déclaratives recueillies par administration téléphonique et 
Internet du questionnaire.
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